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Règlements de la Compétition « Branché, c’est écolo ! » 

1. Cette compétition est ouverte à tous les élèves de Year 9 et 10 apprenant le français 
comme langue étrangère dans tous les collèges de Malte et de Gozo. 

2. Les objectifs de la compétition sont comme suit : 

 Rendre l’enseignement et l’apprentissage du français plus intéressants tout en 
adoptant une approche holistique de l’éducation; 

 Encourager les apprenants d’être créatifs et originaux ; 

 Encourager les apprenants à réfléchir à propos de certains problèmes 
environnementaux et de trouver des solutions pour sauvegarder 
l’environnement et 

 Encourager les apprenants à s’engager activement non seulement dans leur 
propre apprentissage mais aussi à devenir de bons citoyens. 

3. La compétition sera lancée par e-mail dans toutes les écoles secondaires de Malte 

et de Gozo ainsi que sur le site Web (www.apfmalte.com) et la page Facebook de 

l’APFM le lundi 3 octobre 2022. 

4. Les participants sont encouragés à créer un slogan en français pour protéger 

l’environnement sur un T-shirt. 

5. Les professeurs responsables des élèves participant à la compétition sont priés de 

remplir la fiche d’inscription, la scanner et l’envoyer au mél 

competitionapfm@gmail.com jusqu'au vendredi 28 octobre 2022.   

6. Les participants peuvent utiliser n’importe quel médium pour créer le slogan sur le 

T-shirt. Ils peuvent travailler seul ou en paires. Le slogan ne doit pas dépasser les 15 

mots. Ils peuvent utiliser le devant et le derrière du T-shirt.  Nous encourageons les 

apprenants à utiliser des T-shirts usés et de ne pas acheter des nouveaux. Les 

apprenants sont priés de prendre 2 photos qui montrent la réalisation de leur 

création.  Une fois le slogan créé, les apprenants sont priés de prendre une photo 

de devant et une photo de derrière du T-shirt.  Ils doivent envoyer au total 4 photos 

(2 qui montrent le processus et 2 qui montrent le produit final). 
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7. Les apprenants doivent rédiger en français trois solutions relatives au slogan créé. 

Les apprenants en Year 9 peuvent rédiger les solutions sous forme de points tandis 

que les apprenants en Year 10 doivent rédiger un paragraphe qui ne dépasse pas 

100 mots. 

8. Les professeurs recevront un accusé de réception par e-mail confirmant 

l’acceptation de la participation de leurs élèves. 

9. Le jury désignera deux gagnants pour chaque catégorie: premier et  deuxième. 

10. Les apprenants qui participeront à la compétition recevront un certificat de 

participation. Les prix et les certificats seront distribués lors de l’Assemblée 

Générale de l’APFM en janvier 2023.  Les résultats seront annoncés aussi en janvier 

2023 sur le site Web de l’APFM (www.apfmalte.com). 

11. Le T-shirt avec slogan et les 3 propositions seront évalués selon les critères suivants: 

 L’originalité du slogan; 

 La créativité; 

 L’expression écrite. 

12. Les professeurs devront envoyer les photos et les écrits des participants par mél 

(competitionapfm@gmail.com) jusqu’au vendredi 16 décembre 2022.   De plus, le 

Comité de l’APFM se réserve le droit d’exposer les photos et les écrits pendant 

l’Assemblée Générale de l’APFM en janvier 2023 et/ou les télécharger sur le site 

web de l’APFM ou sa page Facebook. 
 

 


